POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE BDD CNML / RGPD

DECEMBRE 2018

Politique de confidentialité du CNML.
1/ Définitions.
o

o

o
o
o

o

Données personnelles : toute information relative à une personne physique identifiée ou
identifiable. En l’occurrence, toute information fournie par vous sur votre dossier
d’adhésion pour être membre du CNML ;
Traitement : toute opération ou ensemble d’opérations effectuées sur des données
personnelles ou sur des ensembles de données personnelles. En l’occurrence, nous créons
une fiche « membre du club » dans notre base de données des membres du Club. Cette fiche
numérique reprend intégralement les éléments fournis sur votre dossier d’adhésion au
format papier.
Nous : la direction et l’administration du CLUB NAUTIQUE DE LA MARINE DE LORIENT
Membre actif : membres du CNML à jour de son adhésion pour la saison sportive en cours
Membre non actif : membres n’ayant pas renouvelé son adhésion pour la saison sportive
n+1
Saison sportive : chaque saison du CNML débute au 1er septembre de l’année n pour se
clôturer au 31 août de l’année n+1

2/ Principes de protection des données.
o
o
o

o

o

o

Le traitement de vos données est légal, juste et transparent ;
Nos activités de traitement ont des motifs légitimes, utiles et nécessaires au
fonctionnement du CNML ;
Le traitement de vos données est strictement limité aux objectifs pour lesquels vos données
personnelles sont recueillies, avec votre consentement, via le dossier d’adhésion au format
papier : création d’une fiche de membre adhérent sur la base de données des membres du
CNML, permettant de vous fournir un identifiant et un mot de passe afin de pouvoir vous
inscrire aux activités et animations proposées par le CNML (notamment stages de voile,
bourse aux équipiers, liste d’attente pour votre bateau aux pontons) ; permettant
également votre inscription sur la mailing list d’envoi de la newsletter du Club ;
Seul le personnel administratif affecté au CNML connaît et assure le traitement de vos
données (enregistrement des dossiers adhésion, création de votre fiche adhérent dans la
base de données des membres du Club, modification/rectification/suppression de vos
données, soit à votre demande, soit à l’échéance) ;
Hors renouvellement d’adhésion d’une saison sportive à l’autre, vos données sont
conservées au maximum 3 ans après le 1er enregistrement de vos données sur la base de
données des membres du Club ; passé ce délai, vos données (formats papier et numérique)
sont systématiquement détruites par le personnel administratif habilité du Club ;
Nous faisons le maximum, accompagnés par notre prestataire internet ainsi que les services
adéquats de notre ministère, pour assurer l’intégrité et la confidentialité de vos données.

3/ Droits du propriétaire des données.
o

o

Droit à l’information ; vous avez le droit de savoir quelles sont les données collectées et
d’où elles proviennent : les données collectées sont ni plus ni moins celles de votre dossier
d’adhésion ; pourquoi et par qui elles sont traitées : vos données sont traitées par le
personnel administratif affecté au CNML pour le fonctionnement du Club (la proposition et
votre inscription aux activités du Club, permettre votre accès aux parties privées du site
internet du Club, diffusion de newsletter d’information par la direction du Club, etc…).
Toutes vos données sont traitées exclusivement par le personnel administratif affecté au
CNML ;
Droit d’accès : vous avez le droit d’accéder à vos données collectées : soit en venant à nos
bureaux, et consultant sur place votre dossier d’adhésion au format papier que vous avez
rempli pour devenir membre du Club, soit directement en ligne, en consultant votre profil,
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après vous être connecté avec votre identifiant et mot de passe sous « Espace Adhérent » votre profil en ligne reprend stricto sensu les données collectées sur votre dossier
d’adhésion au format papier ;
Droit de rectification/modification : pour toute demande de modification/rectification de
vos données recueillies via le dossier d’adhésion qui seraient inexactes, incomplètes ou
auraient changé depuis la date de votre adhésion, adressez-nous une demande écrite soit
via le formulaire de contact du site internet du CNML, soit par courrier à « BCLM LORIENT
CERCLE MIXTE DE LA MARINE - CLUB NAUTIQUE DE LA MARINE A LORIENT - BP 92 222
56 998 LORIENT CEDEX ». Directement dans « mon profil », vous pouvez vous-même
modifier vos seules coordonnées (adresses postale et mail, numéros de téléphones).
Droit à l’effacement de vos données : hors cas de renouvellement de votre adhésion au
CNML d’une saison sportive à l’autre dans la quasi continuité, nous détruisons
systématiquement les données (formats papier et numérique) au plus tard trois ans après
la fin du dernier contrat d’adhésion, c’est-à-dire à la fin du délai de conservation à titre
d’archive (voir aticle 9 « Durée de conservation des données personnelles »).

4/ Données collectées.
o

o
o

o

Informations que vous nous avez fournies, avec votre consentement, dans le dossier
d’adhésion au format papier du Club : votre identité, date et lieu de naissance, coordonnées,
éléments de CV nautique, personne à prévenir en cas d’urgence, votre statut de membre de
A1 à B7, les données de votre bateau le cas échéant. Notez que les pièces justificatives ne
sont pas saisies et ne sont conservées qu’au format papier pour la durée de la saison en cours.
Informations collectées automatiquement à votre sujet
Voir Cookies et autres technologies utilisées
Informations provenant de nos partenaires : licencié FCD, éventuellement à votre demande
licencié FFV, veuillez vous reporter aux conditions de confidentialité de ces deux
fédérations sportives. Sachez que pour obtenir vos licences, le personnel administratif
affecté au CNML saisi pour la FCD et la FFV les données suivantes vous concernant :
identité, coordonnées, date et lieu de naissance, date du certificat médical autorisant la
pratique des sports nautiques, en compétition ou non, statut de membre (ce dernier point
pour la FCD uniquement).
Informations accessibles au public : sans objet.

5/ Utilisation des données.
Nous utilisons vos données, en raison de votre adhésion au CNML et avec votre consentement, aux
fins suivantes :
o
o
o
o
o
o
o

Pour vous identifier,
Pour l’enregistrement de votre identifiant et mot de passe,
Pour vous permettre de vous inscrire en ligne aux activités et animations proposées par le
CNML (bourse aux équipiers, régates, stages de voiles, conférences, …),
Pour vous communiquer les actualités du Club,
Pour vous permettre l’accès en ligne à des documents réservés aux seuls membres du Club
Pour connaître la diversité des profils des membres adhérant au CNML,
Nous conservons vos informations de facturation et autres informations annexes dans le
cadre de nos obligations comptables cadrées par la réglementation, aussi longtemps que
l’exige la loi.

6/ Personnes ou organismes disposant d’un accès aux données.
o

o

Seul le personnel administratif affecté au CNML dispose d’un accès à vos données, dans le
cadre de son travail quotidien, aux fins de bon fonctionnement du Club et de vous permettre
de bénéficier des activités et animations proposées ;
Nous ne transmettons aucunement vos données à nulle autre personne ou à aucun autre
organisme, elles demeurent pour le seul usage et fonctionnement du CNML ;
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Le CNML, comme tout club sportif de la défense, est de facto affilié à la Fédération des
Clubs de la Défense (FCD). Par conséquent tous les membres du CNML sont
automatiquement licenciés à la FCD pour la pratique des activités et sports nautiques. De
fait, le personnel administratif du CNML, suite à votre adhésion au CNML, réutilise
certaines de vos données (uniquement identité, coordonnées, date du certificat médical
idoine, catégorie de membre) pour saisir votre licence annuelle auprès des services de la
FCD (rappel : la fédération relève du même ministère et est donc soumise aux mêmes
exigences de confidentialité et protection des données).
A votre demande, le CNML peut être amené à réutiliser certaines de vos données pour votre
licence ou passeport voile auprès de la Fédération Française de Voile (FFV) : identité,
coordonnées, date du certificat médical idoine. Le CNML est affilié la FFV et à la ligue
Bretagne de Voile ; la Marine est partenaire de la FFV.

7/ Sécurisation des données.
o

o

Accompagnés par les services adéquats de notre ministère, nous faisons le maximum avec
notre prestataire internet (DOLMENHIR COMMUNICATION) pour protéger vos données.
Nous utilisons des protocoles sécurisés (tel le HTTPS). Nous surveillons nos
systèmes pour détecter d’éventuelles vulnérabilités et attaques.
Nous vous rappelons que vous devez conserver secrets vos identifiant et mot de passe.

8/ Cookies et autres technologies utilisées.
Un système d'avertissement à l'attention de tout visiteur l'informe sur l'emploi de cookies.
L'utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut être implanté dans son
ordinateur.
L'accès à notre site web n'est pas conditionné à l'acceptation de cookies. L'utilisateur a la possibilité
de les refuser par simple clic. Néanmoins, l'usage des cookies est nécessaire pour bénéficier de tous
les services proposés dans l'espace membre impliquant une identification.
Un cookie enregistre des informations relatives à la navigation de l'internaute sur son ordinateur
sur notre site (les pages consultées, la date et l'heure de la consultation) qui pourront être lues lors
de ses visites ultérieures.
Les données collectées par cookies sont destinées au traitement statistique du site internet du Club.
Les cookies sont essentiellement utilisés pour l'analyse d'audience. Le texte de bandeaux d'alerte
propose également un lien qui permet d'en savoir plus quant à l'usage de ces cookies et les modalités
permettant de les désactiver.
L'utilisateur peut s'opposer à l'enregistrement de cookies, ou être prévenu avant d'accepter les
cookies, en configurant son ordinateur de la manière suivante :
Pour Microsoft Internet Explorer 6 et au-delà :
Choisissez le menu " Outils " (ou " Tools "), puis " Options Internet " (ou " Internet Options ")
Cliquez sur l'onglet " Confidentialité " (ou " Confidentiality ")
Sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur ou cliquez sur le bouton " avancé " pour
personnaliser votre gestion des cookies
Pour Microsoft Internet Explorer 5 :
1.

Choisissez le menu " Outils " (ou " Tools "), puis " Option Internet " (ou " Internet Options ")

2.

Cliquez sur l'onglet " Sécurité " (ou " Security ")

3.

Sélectionnez " Internet " puis " Personnaliser le niveau " (ou " Custom Level ")

4.

Repérez la rubrique " cookies " et choisissez l'option qui vous convient

3

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE BDD CNML / RGPD

DECEMBRE 2018

Pour Firefox :
1.

Choisissez le menu " Outils "> " Options "

2.

Cliquez sur l'option " Vie privée "

3.

Rubrique " Cookies "

Pour Opéra :
1.

Choisissez le menu " Fichier "> " Préférences " > Vie privée

Pour Google Chrome :
1.

Cliquez sur l'icône représentant une clé à molette qui est située dans la barre d'outils du
navigateur.

2.

Sélectionnez Options (Préférences sous Mac et Linux, Paramètres sur un Chromebook).

3.

Choisissez l'onglet Options avancées.

4.

Cliquez sur l'option Paramètres de contenu de la section "Confidentialité".

5.

Dans la boîte de dialogue Paramètres de contenu qui s'affiche, cliquez sur l'onglet Cookies.

9. Durée de conservation des données personnelles
Les données sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités
pour lesquelles elles ont été collectées.
Les données sont conservées à titre d'archive pendant une durée de 3 ans si aucune participation ou
inscription aux services et/ou événements du club n’a eu lieu après la fin du dernier contrat
d'adhésion.
Les cookies du site internet sont conservés pendant la durée de vie de la session de l'utilisateur sur
le site. Les cookies de statistiques sont conservées 13 mois au maximum.
10/ Informations de contact.
Pour toute question à propose de cette politique de confidentialité, veuillez nous écrire en utilisant
le formulaire de contact de notre site internet.
11/ Modifications de cette politique de confidentialité.
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à cette politique de confidentialité. Dans
ce cas, vous en serez bien-sûr informés.
Dernière modification le 18 décembre 2018.
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